Vous me

Coop de Solidarité Multiservices
Montauban

Déjà novembre, le temps passe vite, trop vite. Il y a beaucoup à faire pour la coop.
Cependant avec 383 membres et 118,350$ d’implication de la population, c’est stimulant de
travailler. Vous avez donné des ailes au conseil d’administration. C’est un peu plus de 45% de
taux de réponses en regard des résidences tant au village que les villégiateurs. Merci.

Maintenant, que se passe-t-il?
La recherche de subventions est avancée. La plupart des subventions sont déjà
demandées. Le 12 novembre, il y aura une rencontre avec les financiers susceptibles de
s’intéresser à notre projet. De ce côté, on peut dire que nous sommes très confiant , tant pour les
subventions que pour le financement. Nous avons un beau projet, bien monté , structuré et surtout
un appui très fort de la population.
Pour l’épicerie, nous avions une offre d’achat qui se terminait le 3 novembre 2010. Nous
avons renégocié une prolongation avec Madame Nicole Rodrigue. Nous prendrons possession de
l’épicerie à la fin mars 2011, probablement le 26 mars. Dans l’entente de prolongation, nous avons
convenu de supporter Madame Rodrigue en lui prêtant main forte dans l’épicerie pour la durée de
cette période. C’est la Coop St-Ubald qui prêtera des employés selon les besoins identifiés par
Madame Rodrigue et Coop St-Ubald. La Coop de Solidarité donnera un montant d’argent qui a été
convenu entre les parties pour confirmer l’achat.
Pourquoi cette prolongation? Nous avons demandé à Coop St-Ubald d’opérer l’épicerie
Chez Nicole en attendant de transférer dans la nouvelle bâtisse. Le CA de la coop de Montauban
doit se consacrer à la construction de cette bâtisse… on ne peut pas tout faire. De plus, pour
Coop St-Ubald, il y a toute une préparation à faire pour intégrer les nouveaux membres au
système informatique, prendre en charge le nouveau commerce, etc… Aussi, Coop St-Ubald et
l’Épicerie Chez Nicole ont des contrats d’approvisionnement exclusifs avec deux fournisseurs
différents. C’est incompatible , il y a de bonnes pénalités pour mettre fin à de tel contrat et celui de
Chez Nicole se termine le 26 mars 2011. Il faut dire aussi que la recherche de financement et de
subventions est plus longue que nous l’avions estimé.
Je veux rappeler ici un élément important dans notre projet. Nous avons demandé à Coop
St-Ubald qui opérera épicerie, quincaillerie et station d’essence d’engager des personnes de
Notre-Dame-de-Montauban. C’est ce que la Coop va tenter de réaliser pour le début d’opération
dans la nouvelle bâtisse. C’est certain qu’à compétence égale, une personne de NDM sera
privilégiée. Cependant, pour le temps d’opération dans l’épicerie actuelle Chez Nicole, la coop
tentera de le faire mais nous devons tenir compte que c’est un cas d’urgence et temporaire. Ce
que nous voulons s’assurer, c’est que nous n’ayons pas de rupture de service d’épicerie.
De plus, comme c’est Coop St-Ubald qui opérera ces commerces, ce sera sa
responsabilité d’engager les gens compétents qu’il faut pour donner un service adéquat à la
population. En ce sens, la Coop de Solidarité Multiservices Montauban ne fera pas d’ingérence

dans le processus de sélection du personnel et dans la gestion de celui-ci. Donc, si des gens
veulent y travailler, il faut envoyer votre demande à Coop St-Ubald.
Maintenant nous nous préparons afin de débuter la construction le plus tôt possible au
printemps. Nous avons deux temps de passage pour l’ouverture de la Coop : soit à la fin juin, que
nous privilégions, ou septembre 2011.

Encore merci de votre appui. Je crois qu’on peut dire que nous avions un beau
rêve… qui sera bientôt réalité.
Gilles Allaire, secrétaire.
P.S. Si vous désirez avoir un aperçu du potentiel qu’apporte une coop de solidarité dans
nos municipalités, court vidéo à visionner : http ://www.youtube.com/watch?v=7RZCbZeUc-4

